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Lancement réussi du satellite de télécommunications chinois Chinasat 9A par une fusée Longue Marche 3B depuis
le centre de lancement de Xichang. http://www.air-cosmos.com/second-lancement-chinois-en-trois-jours-96483

Elon Musk donne le prix du ticket pour aller sur Mars: 200k$. http://www.atlantico.fr/atlantico-light/elon-musk-donne-prix-ticket-vers-mars-200-000-dollars-3084968.html

La startup ThrustMe lève 1,9M$. 
https://www.linkedin.com/pulse/thrustme-la-startup-fran%C3%A7aise-qui-r%C3%A9volutionne-le-spatial-meige?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BdYkYqdjD6qvaC8cKWxyRpA%3D%3D

D'ici 5 à 10 ans, 10 000 personnes travailleront dans l'espace selon Starburst Accelerator. 
http://www.capital.fr/entreprises-marches/d-ici-5-a-10-ans-10-000-personnes-travailleront-dans-l-espace-1234148

Le 21 juin, Nexeya, Airbus Defence and Space et le Cnes ont signé le contrat portant sur les satellites
météorologiques nouvelle génération, au salon du Bourget. http://www.air-cosmos.com/bourget-2017-nexeya-remporte-les-harnais-des-satellites-metop-sg-96813

À l'occasion du 52ème Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris Le Bourget, le CNES a signé
deux contrats de développement Ariane 6 portant sur le segment sol en Guyane. 
https://presse.cnes.fr/fr/le-cnes-signe-deux-contrats-de-developpement-ariane-6-en-faveur-de-la-guyane

Airanespace reçoit son premier contrat concernant son futur lanceur Vega C auprès de Airbus DS concernant la
mise en orbite de 4 satellites à la mi-2020. https://www.telesatellite.com/actu/49788-premier-contrat-pour-vega.html

Le CNES et la NASA signent une nouvelle étape dans leur coopération et sont revenus sur l'exploration de Mars et
l'océanographie durant le salon du Bourget. https://www.telesatellite.com/actu/49780-nouvelle-etape-de-collaboration-entre-le-cnes-et-la-nasa.html

Un nouvel opérateur de lancement spatiaux apparait au salon du Bourget: GK Launch Services. Il interviendra sur
le segment des lanceurs consacrés aux satellites de petite taille. https://www.telesatellite.com/actu/49789-vega-un-rival-sur-le-segment-des-petits-satellites.html

Le projet Lisa, qui vise à mettre en place un observatoire spatial capable de détecter les ondes gravitationnelles,
reçoit le feu vert de l'ESA. http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/06/21/01008-20170621ARTFIG00337-feu-vert-au-detecteur-spatial-d-ondes-gravitationnelles.php

La NASA ressort un vieux projet de recyclage de stations spatiales en orbite. Cette idée, mise en dormance
pendant un demi-siècle, consiste à construire une nouvelle station en assemblant dans l'espace des morceaux de
fusées réutilisables. http://www.pieuvre.ca/2017/06/21/recyclage-spatial-une-vieille-idee-remise-en-orbite/

Boeing va faire son retour dans les vols spatiaux habités. Le premier vol de la capsule vers la station internationale
est prévu fin 2018. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030397496035-boeing-va-faire-son-retour-dans-les-vols-spatiaux-habites-2096197.php

L'université de Montpellier lance son 2ème satellite dans l'espace : ROBUSTA 1B. 
http://www.lagazettedemontpellier.fr/3047/l-universite-de-montpellier-lance-son-deuxieme-nanosatellite-dans-l-espace.html

L'ESA s'associe au Luxembourg concernant l'exploration minière. https://jeudi.lu/exploration-miniere-spatiale-lagence-spatiale-europeenne-esa-sassocie-au-luxembourg/

Frédérique Vidal, Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, visite le pavillon du
CNES en présence du conseil de l'ESA au salon du Bourget. https://presse.cnes.fr/fr/frederique-vidal-ministre-de-lenseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-linnovation-visite-le

Arianespace lancera le satellite italien Prisma (observation hyperspectrale) à partir d'un lanceur Vega. 
http://www.air-cosmos.com/arianespace-lancera-le-satellite-italien-prisma-96581
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La Chine échoue dans le lancement du satellite ZX-9A (ChinaSat-9A) qui n'a pas réussi à atteindre son orbite. 
http://www.eastpendulum.com/la-chine-rate-le-lancement-du-satellite-zx-9a

Une anomalie significative est survenue sur le satellite AMC-9 de SES. 
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/ses-anomalie-significative-sur-le-satellite-amc-9_1919257.html

Selon le PDG d'Arianespace, il faut arrêter de ne regarder que SpaceX. 
https://www.challenges.fr/salon-du-bourget/stephane-israel-pdg-d-arianespace-il-faut-arreter-de-ne-regarder-que-spacex_480650

Un débris s'est détaché du vaisseau-cargo Progress, qui a décollé mercredi 14 juin 2017 pour ravitailler l'ISS. En
s'écrasant près de la ville de Jezkagan, le morceau de fusée a causé un incendie, un mort et un blessé. 
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/infographie-un-debris-de-fusee-cause-un-incendie-mortel-au-kazakhstan_113937

Signature d'un contrat portant sur 8 nouveaux satellites de la constellation Galileo entre l'ESA et OHB. 
http://www.liberation.fr/futurs/2017/06/23/galileo-signature-d-un-contrat-pour-8-nouveaux-satellites_1578957

Lancement réussi d'un satellite militaire russe par un lanceur Soyouz-2.1V depuis le cosmodrome de Plessetsk. 
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201706231031961506-plessetsk-soyouz-decollage-satellite-militaire/

Le Centre satellite national du Vietnam et l'Agence spatiale israélienne ont signé le 21 juin à Hanoï une convention
de coopération dans les sciences et technologies spatiales. http://www.israelvalley.com/2017/06/23/vietnam-israel-collaborent-spatial/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

http://www.eastpendulum.com/la-chine-rate-le-lancement-du-satellite-zx-9a
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/ses-anomalie-significative-sur-le-satellite-amc-9_1919257.html
https://www.challenges.fr/salon-du-bourget/stephane-israel-pdg-d-arianespace-il-faut-arreter-de-ne-regarder-que-spacex_480650
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/infographie-un-debris-de-fusee-cause-un-incendie-mortel-au-kazakhstan_113937
http://www.liberation.fr/futurs/2017/06/23/galileo-signature-d-un-contrat-pour-8-nouveaux-satellites_1578957
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201706231031961506-plessetsk-soyouz-decollage-satellite-militaire/
http://www.israelvalley.com/2017/06/23/vietnam-israel-collaborent-spatial/
mailto:lionel.kerrello@geo4i.com


images/appli.jpg

24/06/2017Semaine 25

Google ouvre sa technologie de détection d'objets utilisés pour Street View. 
http://www.zdnet.fr/actualites/google-ouvre-sa-technologie-de-detection-d-objets-utilisee-pour-street-view-39853820.htm

Le système de navigation Beidou aide l'agriculture et le transport. http://french.china.org.cn/business/txt/2017-06/19/content_41052021.htm

Planet résume les travaux réalisés entre septembre 2015 et mai 2017 sur l'Apple Park. 
https://www.tomsguide.fr/actualite/apple-park-vu-d-un-satelitte,57813.html

Pour promouvoir davantage le secteur minier guinéen, le Gouvernement a signé deux accords avec AMTEC
(Automotive Manufacturing Technical Education Collaborative) portant sur l'interprétation des données
géophysiques et la mise en place d'une banque de données géo-spatiales incluant des données existantes. 
http://www.africaguinee.com/articles/2017/06/22/guinee-le-gouvernement-en-quete-d-une-banque-de-donnees-geo-spatiales

Le CNES et l'AFD ont signé mercredi 21 juin, un accord-cadre afin que les solutions satellitaires contribuent
significativement à la planification, la mise en oeuvre et le suivi d'interventions de développement. 
https://presse.cnes.fr/fr/le-cnes-et-lafd-signent-un-accord-cadre-sur-le-theme-du-developpement-durable

Le Centre national d'études spatiales met ses outils technologiques au service de l'observation des émissions de
gaz à effet de serre et des problèmes environnementaux qui se posent à la planète. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/06/21/l-agence-spatiale-francaise-s-attaque-au-rechauffement-climatique_5148880_3244.html

La 5G passera par les antennes relais des opérateurs, y compris sur les ondes millimétriques, mais pas
uniquement. 16 acteurs de l'aérospatiale, dont l'ESA, annoncent aujourd'hui leur initiative « Satellite for 5G ». 
https://www.nextinpact.com/news/104625-avec-initiative-satellite-for-5g-esa-veut-demontrer-interet-satellites.htm?skipua=1

En réponse aux difficultés de localiser les enregistreurs du vol AF447 Rio-Paris et à la perte du 777 de Malaysia
Airlines (MH370), à partir de 2021, les compagnies aériennes devront mettre en place un système continuel de
suivi des avions, y compris lorsqu'ils sont hors de portée des radars. A la demande de la Commission Européenne,
Orolia coordonne le plus vaste développement des balises de détresse nouvelle génération pour le système
international de recherche et sauvetage par satellites COSPAS-SARSAT. https://www.aerobuzz.fr/debat/le-projet-helios-pour-ne-plus-perdre-un-avion-de-ligne/

Avanti Communications annonce son entrée sur le marché de la mobilité. 
https://www.telesatellite.com/actu/49784-nouvel-investissement-pour-avanti-communications.html

Les usages du spatial : Le CNES en première ligne pour développer les applications avec les entreprises et les
territoires. https://presse.cnes.fr/fr/les-usages-du-spatial-le-cnes-en-premiere-ligne-pour-developper-les-applications-avec-les

Eutelsat lance la commercialisation de services internet haut débit dans une 10aine de pays africains. 
http://www.jeuneafrique.com/446030/economie/eutelsat-lance-facebook-satellites-a-lassaut-deserts-numeriques-africains/

E-Geos s'associe à Orbital insight. http://www.air-cosmos.com/e-geos-s-associe-a-une-start-up-californienne-96587

L'OHI appelle à redoubler d'efforts pour faire en sorte que les mers et les océans du globe soient convenablement
hydrographiés et cartographiés. https://www.meretmarine.com/fr/content/journee-mondiale-de-lhydrographie-mieux-cartographier-les-oceans

Le CNES lance la 3ème édition du hackathon "Actinspace". https://presse.cnes.fr/fr/le-cnes-lance-la-troisieme-edition-du-hackathon-actinspace
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Thales signe un accord avec Echostar pour développer conjointement des services de téléphonie et données
mobiles avancés par satellite en vue de répondre aux besoins croissants en matière de sécurité publique des
forces de sécurité et de premiers secours en France et dans toute l'Europe, même en cas de défaillance des
réseaux mobiles traditionnels. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-accord-avec-echostar-mobile-732085.html?rss
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Deux projets d'utilisation de drones en ville vont être expérimentés en Nouvelle Aquitaine: un projet de livraison
en ville et un de mesure de la pollution urbaine. http://www.sudouest.fr/2017/06/18/drones-en-ville-deux-projets-revolutionnaires-vont-etre-lances-en-nouvelle-aquitaine-3542727-705.php

« La surveillance des drones au service de la sécurité aérienne ». 
http://www.itchannel.info/index.php/articles/169537/surveillance-drones-service-securite-aerienne-andrea-sorri-responsable-marches-villes-intelligentes-infrastructures-critiques-gouvernementales-surveillance-villes-chez-axis-communications.html

Militaire mais aussi à usage civil, les drones occupent une place croissante au SIAE. 
http://www.lemonde.fr/la-foire-du-drone/article/2017/06/18/lacher-de-drones-au-salon-du-bourget_5146423_5037916.html

Airstar Aerospace, une PME innovante, sera présente au salon du Bourget. https://www.aerobuzz.fr/industrie/airstar-aerospace-flotte-au-dessus-du-bourget/

La filière drones confirme sa montée en puissance en s'exposant à nouveaux dans les allées du salon de
l'aéronautique et de l'espace, qui se tient en ce moment, pour le 52ème fois, au Bourget. 
https://www.industrie-techno.com/bourget-les-10-drones-a-ne-pas-manquer.50272#xtor=EPR-6&email=lionel.kerrello@gmail.com

Le projet Stratobus, un ballon stratosphérique à mi-chemin entre les drones et les satellites, a franchi une
nouvelle étape : un prototype devrait être construit pour la fin 2018. 
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/un-prototype-de-la-plateforme-stratospherique-stratobus-annoncee-pour-2018_114072

Le Camcopter S-100 de Schiebel a mené une 1ère campagne d'expérimentation sur le BPC Dixmude, en
Méditerranée. https://www.meretmarine.com/fr/content/le-bpc-dixmude-experimente-le-drone-camcopter-s-100

Dans le cadre du futur programme de remplacement des moyens de guerre des mines belges et néerlandais, la
Marine belge met à l'épreuve les systèmes de drones anti-mines. https://www.meretmarine.com/fr/content/la-marine-belge-met-lepreuve-les-systemes-de-drones-anti-mines

Les drones occupent une place croissanre au salon du Bourget. 
http://www.lemonde.fr/la-foire-du-drone/article/2017/06/18/lacher-de-drones-au-salon-du-bourget_5146423_5037916.html

Une campagne d'essai est réalisée au large des Landes pour la recherche d'amas sulfurés par des drones. 
https://www.meretmarine.com/fr/content/recherche-damas-sulfures-par-des-drones-campagne-dessais-au-large-des-landes

Suspicion de survol de drone au-dessus de la centrale nucléaire de Chinon. 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/suspicion-de-survol-de-drone-au-dessus-de-la-centrale-nucleaire-de-chinon-1497877862

La PME française SilMach fabrique des moteurs de quelques millimètres permettant de miniaturiser des objets
comme les drones ou les montres. Elle bénéficie du soutien du ministère des armées et vient de conclure un
partenariat avec l'horloger américain Timex. http://www.capital.fr/entreprises-marches/bientot-des-micro-drones-de-moins-d-un-gramme-grace-a-une-technologie-revolutionnaire-1233928
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L'IA Watson d'IBM traduit les conversations depuis une oreillette. 
http://www.numerama.com/tech/267901-lia-watson-dibm-traduit-des-conversations-depuis-une-oreillette.html

L'ONERA signe un partenariat stratégique avec Airbus et le DLR au bénéfice de l'aéronautique. 
http://www.aeromorning.com/blog/lonera-signe-partenariat-strategique-airbus-dlr/

Selon Accenture, l'Intelligence Artificielle pourrait doubler le taux de croissance de certains pays d'ici 2035. 
https://www.developpez.com/actu/145786/Accenture-l-IA-pourrait-faire-doubler-le-taux-de-croissance-annuel-de-certains-pays-d-ici-2035-avec-un-impact-plus-important-dans-l-education/

L'Institut national de la propriété industrielle propose désormais un nouveau service aux start-up et PME: une
cartographie des brevets pour rendre visible leur environnement concurrentiel. 
https://www.challenges.fr/entreprise/quand-l-inpi-met-le-big-data-des-brevets-au-service-des-start-up_482177

Visioglobe s'impose comme un des leaders de la cartographie intérieure. 
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/06/20/visioglobe-s-impose-comme-un-des-leaders-de-la-cartographie-interieure

Atos lève le voile sur son supercalculateur ARM. http://www.silicon.fr/atos-supercalculateur-arm-178291.html?inf_by=594553e4671db80d668b459e

Selon IDC, les dépenses mondiales liées à l'IoT devraient progresser à plus de 800Md$ en 2017 et continuer à
progresser pour atteindre près de 1400Md$ en 2021. http://www.vipress.net/274-milliards-de-dollars-dinvestissement-linternet-objets-europe-2017/

Dassault Aviation s'intéresse à la réalité augmentée pour ses avions Rafale et Falcon. 
http://www.usine-digitale.fr/article/bourget-2017-dassault-aviation-augmente-ses-rafale-avec-hololens.N555483

L'Onera présente au salon du Bourget une maquette de son projet Ampere, un «concept-plane» tout électrique
qui pourrait être mis en service, notamment en version taxi volant, à l'horizon 2030. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/06/20/20005-20170620ARTFIG00006-avec-ampere-l-onera-travaille-sur-l-avion-du-futur.php

Emmanuel Macron annonce 10 MdE pour l'innovation et prône "l'entreprenariat des lumières". 
http://www.channelnews.fr/macron-annonce-10-milliards-linnovation-prone-lentreprenariat-lumieres-74289

Safran passe à la réalité augmentée avec la startup Diota. http://www.usine-digitale.fr/article/bourget-2017-safran-passe-a-la-realite-augmentee-avec-la-start-up-diota.N555603

Strasbourg se dote d'un réseau expérimental pour l'IoT. http://www.rue89strasbourg.com/strasbourg-reseau-internet-des-objets-122382

La PME française SilMach fabrique des moteurs de quelques millimètres permettant de miniaturiser des objets
comme les drones ou les montres. Elle bénéficie du soutien du ministère des armées et vient de conclure un
partenariat avec l'horloger américain Timex. http://www.capital.fr/entreprises-marches/bientot-des-micro-drones-de-moins-d-un-gramme-grace-a-une-technologie-revolutionnaire-1233928
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En Belgique, le gouvernement décide de mettre fin aux économies touchant la Défense. 
https://www.cielfm.be/le-gouvernement-met-fin-aux-economies-touchant-la-defense-se-rejouit-steven-vandeput/

Fontenay-le-Comte: le Col Gizard passe le flambeau au LCL Lahuec au Centre militaire de formation
professionnelle. http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/fontenay-le-comte-un-nouveau-commandant-au-centre-militaire-5081350

Le Pentagone annonce avoir tué un émir d'aqpa, Abou Khattab al Aoulaki. 
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Le-Pentagone-dit-avoir-tue-un-emir-d-Aqpa-au-Yemen--24639141/

L'Argentine négocierait l'achat de 6 Super Etendard d'occasion. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-argentine-est-tres-interessee-par-l-achat-de-six-super-etendard-francais-741304.html

Irak : Un membre des forces spéciales de l'armée canadienne vient de réaliser un kill shot à 3540m. L'arme
utilisée est un McMilan de calibre 50. http://fr.euronews.com/2017/06/23/irak-un-kill-shot-a-3540-metres

Laurent Collet-Billon devrait quitter son poste à la DGA d'ici la fin du mois de juin. 
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/dga-laurent-collet-billon-depart-129323

Le 19 juin 2017, un avion de reconnaissance de type RC-135 américain aurait frôlé un appareil de l'aviation russe
au-dessus de la mer Baltique, a fait savoir le ministère de la Défense russe. 
https://francais.rt.com/international/40028-avion-espion-us-a-effectue-manoeuvre-provocante-syrie

Au Mali, un para s'est tué lors d'un saut opérationnel. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/mali-para-se-tue-cours-d-saut-operationnel-129274

Budget de la Défense : Édouard Philippe promet un bond d'ici à 2025. 
http://www.lepoint.fr/politique/budget-de-la-defense-edouard-philippe-promet-un-bond-d-ici-a-2025--23-06-2017-2137757_20.php#section-commentaires

Une relance résolue de l'Europe de la défense. https://www.lesechos.fr/monde/europe/030399503838-une-relance-resolue-de-leurope-de-la-defense-2096459.php
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Thales a été sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir aux forces koweïtiennes les moyens d'entraînement
au pilotage et à la mission destinés aux équipages d'hélicoptères Caracal. 
https://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-Les-pilotes-et-equipages-des-helicopteres-Caracal-des-forces-koweitiennes-vont-s-rsquo-entr-24614332/

Safran investit 23,6ME dans Kalray, le leader européen des microprocesseurs. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/safran-investit-23-6-me-dans-kalray-le-leader-europeen-des-microprocesseurs-731981.html

Dassault Aviation signe un partenariat avec AVIC sur la création d'un centre commun d'innovation sino-français. 
http://www.boursorama.com/actualites/dassault-systemes-signe-un-partenariat-avec-le-chinois-avic-dc1d0dc884158ff1ab989ab3fdc05b5e

Altran et Luciad ont été choisis pour s'occuper du système de préparation de mission des Rafale et Mirage 2000. 
http://www.boursorama.com/actualites/altran-et-luciad-vont-s-occuper-du-systeme-de-preparation-de-mission-des-rafale-et-mirage-2000-e16f1e006308d1e9a97623b969b7ab17

En 2017, Airbus embauchera encore 3000 personnes. http://www.ladepeche.fr/article/2017/06/23/2599537-en-2017-airbus-embauchera-encore-3-000-personnes.html

Safran signe un nouveau contrat de production du viseur STRIX avec l'OCCAR dans le cadre du programme Tigre. 
https://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Programme-Tigre-Safran-signe-un-nouveau-contrat-de-production-du-viseur-STRIX-24629502/

Le russe Rosatom et le français Engie ont scellé un programme de coopération couvrant la période 2017 à 2019,
en marge du forum Atomexpo. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/engie-et-rosatom-ont-des-projets-en-commun-731739.html

100 PME et ETI de la filière aéronautique vont bénéficier du plan Ambition PME-ETI lancé par le Gifas en
partenariat avec Bpifrance. http://www.air-cosmos.com/bourget-2017-le-gifas-lance-ambition-pme-eti-96687

Le patron d'Uber quitte ses fonctions. Il aurait cédé sous la pression de gros investisseurs. 
http://www.sudinfo.be/1868507/article/2017-06-21/le-patron-d-uber-quitte-ses-fonctions

Apple dépose plainte contre Qualcomm: elle l'accuse de lui faire payer à prix fort certains brevets alors que
ceux-ci ne sont pas valables. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/apple-porte-une-nouvelle-attaque-contre-qualcomm-1191032.html

Dassault Systèmes devient actionnaire majoritaire d'Outscale. 
http://www.silicon.fr/outscale-passe-sous-controle-majoritaire-de-dassault-systemes-178303.html?inf_by=594553e4671db80d668b459e

Enquête sur la fusion Safran-Zodiac. https://www.challenges.fr/salon-du-bourget/enquete-l-histoire-secrete-de-la-fusion-safran-zodiac-aerospace_480677

Qwant lance un fonds pour la sécurité des données et de la vie privée sur internet. 
https://www.franceinter.fr/societe/qwant-lance-un-fonds-pour-la-securite-des-donnees-et-de-la-vie-privee-sur-internet

Thales présente son nouveau radar TRAC NG lors du salon du Bourget. http://www.air-cosmos.com/bourget-2017-thales-presente-son-radar-trac-ng-96549

Thales annonce avoir été sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir aux forces koweïtiennes les moyens
d'entraînement au pilotage et à la mission destinés aux équipages d'hélicoptères Caracal. 
https://www.tradingsat.com/thales-FR0000121329/actualites/thales-thales-signe-un-contrat-avec-airbus-helicopters-744861.html

Airbus dévoile un projet d'hélicoptère à grande vitesse. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030397014450-airbus-devoile-un-projet-dhelicoptere-a-grande-vitesse-2096019.php

Bercy surveille la vente d'une ex-filiale d'Alcatel : Alcatel submarine network. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/bercy-surveille-la-vente-d-une-ex-filiale-d-alcatel-1190727.html
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Capgemini va recruter 4000 personnes en 2017. http://www.channelnews.fr/capgemini-va-recruter-4-000-personnes-cette-annee-74542

Thales : renforce son engagement envers Coflight, le système de traitement des données de vol de nouvelle
génération. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-renforce-son-engagement-envers-coflight-732088.html

IBM travaille avec l'US Air Force à une nouvelle génération de racks de 64 processeurs destinés aux réseaux
neuronaux. http://kulturegeek.fr/news-114031/ibm-travaille-lus-air-nouvelle-generation-racks-64-processeurs-destines-reseaux-neuronaux

Nouveau succès des industriels de la défense français à l'export. La Belgique va acheter 60 blindés Jaguar et 417
véhicules de combat légers de type Griffon. Un contrat de 1,1 milliard d'euros pour Nexter, Renault Trucks
Defense et Thales. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/scorpion-la-france-obtient-un-contrat-de-1-1-milliard-d-euros-en-belgique-741348.html

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

http://www.channelnews.fr/capgemini-va-recruter-4-000-personnes-cette-annee-74542
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-renforce-son-engagement-envers-coflight-732088.html
http://kulturegeek.fr/news-114031/ibm-travaille-lus-air-nouvelle-generation-racks-64-processeurs-destines-reseaux-neuronaux
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/scorpion-la-france-obtient-un-contrat-de-1-1-milliard-d-euros-en-belgique-741348.html
mailto:lionel.kerrello@geo4i.com


images/cyber.jpg

24/06/2017Semaine 25

La Russie aurait proposé aux Etats-Unis un traité de cyberguerre en 2015. 
https://www.developpez.com/actu/144698/La-Russie-a-propose-aux-Etats-Unis-un-traite-de-cyber-guerre-en-2015-mais-l-administration-Obama-l-a-ignore-d-apres-Vladimir-Poutine/

Thales inaugure son CyberLab sur le site de Tubize. http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/thales-cyberlab-tester-sa-cyber-resilience-593fffbacd702b5fbf227829

Le géant américain s'est associé avec des entreprises de cyber-sécurité israéliennes pour réfléchir à de nouvelles
technologies et a établi un centre consacré à la sécurité informatique. http://fr.timesofisrael.com/intel-cherche-la-technologie-israelienne-pour-dejouer-les-hackers/

Microsoft et Accenture dévoilent un prototype de système d'identification basé sur la blockchain. 
https://www.developpez.com/actu/145476/Microsoft-et-Accenture-devoilent-un-prototype-de-systeme-d-identification-base-sur-la-blockchain-dans-le-cadre-du-sommet-ID2020/

L'Union Européenne réfléchit à des sanctiosn en cas de cyberattaque. 
http://datanews.levif.be/ict/actualite/l-ue-reflechit-a-des-sanctions-en-cas-de-cyber-attaque/article-normal-680749.html

Les entreprises commencent à peine à s'intéresser à la cybersécurité des objets connectés. 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/06/19/les-entreprises-commencent-a-peine-a-s-interesser-a-la-cybersecurite-des-objets-connectes_5147309_4408996.html

Simulation d'une cyberattaque de grande ampleur en Nouvelle Aquitaine. 
http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2017-06-22/bordeaux-cible-test-d-une-cyberattaque-de-grande-ampleur-741195.html

Après une enquête menée avec le FBI, le Qatar affirme que ce sont des pays voisins qui sont auteurs de l'attaque
informatique de QNA. http://www.observatoire-qatar.com/actualites-du-qatar/item/783-apres-une-enquete-menee-avec-le-fbi-le-qatar-affirme-que-ce-sont-des-pays-voisins-qui-sont-auteurs-de-l-attaque-informatique-de-qna

Une équipe de hackers nommée The Shadow Brokers est en train de diffuser des outils sur le net pour exploiter
les failles de Microsoft. http://www.observatoire-qatar.com/actualites-du-qatar/item/783-apres-une-enquete-menee-avec-le-fbi-le-qatar-affirme-que-ce-sont-des-pays-voisins-qui-sont-auteurs-de-l-attaque-informatique-de-qna

Microsoft admet désactiver certains antivirus concurrent de Defender. 
http://www.papergeek.fr/windows-10-microsoft-avoue-desactiver-antivirus-concurrents-windows-defender-52934
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En Gambie, le patron des services secrets a été relevé de ses fonctions puis arrêté. 
http://www.dakaractu.com/Ousman-Sowe-le-patron-des-services-secrets-la-SIS-qui-a-remplace-la-NIA-vire-puis-arrete_a133664.html

Une nouvelle cellule terroriste a été démantelée au Maroc. http://www.afrique7.com/territoires/17097-nouvelle-cellule-terroriste-demantelee-au-maroc.html

La NSA se lance sur Github et dépose une 30aine de projets open source. 
https://siecledigital.fr/2017/06/21/la-nsa-se-lance-sur-github-et-partage-une-trentaine-de-projets-open-source/

Vivement critiqué, le général Testelmans démissionne du SGRS. Le ministre de la Défense le remplace par son
chef de cabinet, avec qui le courant ne passait plus. http://www.lalibre.be/actu/belgique/succession-chahutee-aux-renseignements-militaires-594b8204cd70530690c12c93

Deux individus ont été interpellés par la DGSI à Belfort, au lendemain d'une opération anti-terroriste à
Vandoeuvre-lès-Nancy. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/06/20/97001-20170620FILWWW00039-2-individus-interpelles-par-la-dgsi-a-belfort.php

"Task Force", DGSE, DGSI: qui sont les nouveaux patrons du renseignement français. 
http://www.sudouest.fr/2017/06/20/task-force-dgsi-dgse-qui-sont-les-nouveaux-patrons-du-renseignement-francais-3548656-710.php

Des journalistes et des militants des droits de l'homme ont été la cible d'un logiciel espion israélien, vendu au
gouvernement mexicain, a révélé une enquête publiée lundi par le New York Times. 
http://www.israelvalley.com/2017/06/20/logiciel-espion-israelien-centre-dune-polemique-mexique/

Wikileaks dévoile l'opération CherryBlossom qui aurait permis à la CIA d'infiltrer et d'infecter des routeurs Wifi
destinés aux privés ou à des endroits publics de plus de 10 constructeurs et, potentiellement, une centaine de
modèles. http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/piratage-informatique/actualite-832156-cherryblossom-comment-cia-espionne-routeurs-wifi.html

La justice française vient d'annoncer l'arrestation d'un policier pour avoir transmis aux autorités marocaines des
fichiers "S". http://maroc-leaks.com/france-dged-marocaine-prise-flagrant-delit-despionnage/

Guerre électronique: la BITD russe a identifié la dépendance extrême du dispositif américain à l'égard du système
GPS et de la L16 et dispose d'une large capacité de brouillage en conséquence. http://www.ttu.fr/guerre-electronique-laboratoire-ukrainien/

Après les attaques de Bamako dimanche, des informations des services secrets français annoncent des menaces
dans certaines capitales ouest africaines. https://www.senegaldirect.com/menaces-terroristes-lalerte-services-francais-a-dakar/

Un Libanais qui s'était fait passer pendant une dizaine d'années pour un agent secret pour soutirer plusieurs
millions d'euros à ses victimes a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Versailles à cinq ans de
prison. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/06/20/97001-20170620FILWWW00196-un-faux-agent-secret-condamne-a-la-prison.php?cmtpage=0

Un ancien officier de sécurité d'une entreprise d'armement a été condamné lundi à 4 mois de prison avec sursis
par la chambre militaire du tribunal correctionnel de Marseille qui l'a déclaré coupable de « détournement de
secret de défense nationale ». http://www.lamarseillaise.fr/marseille/faits-divers-justice/61397-marseille-4-mois-avec-sursis-pour-avoir-perdu-la-cassette-secret-defense-d-un-sous-marin-nucleaire

Les renseignements allemands auraient espionné la Maison Blanche. 
https://www.lorientlejour.com/article/1058667/les-renseignements-allemands-ont-espionne-la-maison-blanche-presse.html
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